
L'auto-entrepreneur et l'association loi de 1901. 
 
Depuis le 01 janvier 2009, le régime de l'auto-entrepreneur permet à tous les Français de créer leur 
propre entreprise simplement et rapidement. « Devenir auto-entrepreneur en deux clic», c'est 
possible. Vous remplissez le formulaire, vous validez et bien entendu réglez 79 euros pour des 
conseils avisés. Ensuite vous n'avez plus qu'à démarrer votre activité. C'est ce que vous proposent 
plusieurs sites internet. Avec 500 000 auto-entrepreneurs depuis son lancement, ce  régime de 
création d'entreprise est plus que plébiscité. Historiquement, il a été pensé pour toutes les activités 
lucratives de l'internet où le niveau d'investissement est faible. Il a été ensuite ajusté afin d'offrir un 
moyen de création d'entreprise rapide. Il simplifie également la cessation et l'interruption de 
l'activité. Attention tout de même car un auto-entrepreneur dont les liens avec ses clients seraient 
assimilables à du salariat (horaires fixes, lien hiérarchique,… ) pourrait voir son statut reconverti en 
CDI par l’Urssaf ou un tribunal.  
 
Le boom de l'auto-entrepreneur 
Le statut qui a changé le regard sur la création d'entreprise 
La création d'entreprise à la portée de tous 
499 millions d'euros générés par les auto-entrepreneurs 
Il s'agit de quelques slogans glanés ça et là. Mais pour nous clubs associatifs de plongée, comment 
profiter de ces atouts sans tomber dans les travers de la flexibilité d'un statut ?  
 
Un club associatif de la FFESSM peut-il faire appel à un auto-entrepreneur ? 
 
Rien n'empêche qu'un club associatif fasse appel à un prestataire extérieur à l'association qui a un 
statut d'auto-entrepreneur. Il s'agira le plus souvent d'un moniteur breveté d'Etat qui fournira une 
prestation d'enseignement et d'encadrement pour une période donnée. 
 
Quelle est la situation la plus souvent rencontrée ? 
 
La prestation rendue par l'association est facturée à l'adhérent. Il va s'agir par exemple d'une 
plongée encadrée dans le cadre d'une formation niveau 1. L’association va ensuite reverser une 
partie de la recette de cette plongée sous forme d'honoraire à son animateur, lui-même auto-
entrepreneur. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas confondre auto-entrepreneur et employé 
déguisé.  
 
Quelles sont les règles en la matière ? 
 
L'association loi de 1901 doit maintenir une gestion désintéressée. Le fait que vous rémunériez un 
auto-entrepreneur ne change rien à cette obligation et au contraire le fisc aura vite fait de découvrir 
le subterfuge si une association tente par ce moyen de détourner la loi. Le risque est de requalifier la 
personne dirigeant de fait et d'assujettir l'association aux impôts commerciaux. 
Pour se prémunir de ce risque, il vaut mieux que l'association puisse prouver que l'auto-entrepreneur 
n'est pas membre de la direction de l'association. Dans le cas contraire, il peut néanmoins être 
rémunéré au ¾ du smic afin de conserver cette gestion désintéressée*. Attention quand même aux 
risques d'une activité concurrentielle, notamment dans notre domaine d'activité qui peut entraîner 
pour une association une imposition commerciale sur les recettes. 
 
Quels sont les avantages de l'auto-entreprise ? 
 
L'activité en auto-entreprise est individuelle. L'auto-entrepreneur, pour être éligible à ce régime, 
doit respecter les plafonds de chiffre d'affaire définis pour les micro-entreprises : 

• 80 300 euros de chiffre d'affaire annuel maximum pour les activités de vente de 



marchandises. (on peut imaginer par exemple que ce moniteur vend également des tee-shirt 
de son auto-entreprise) 

• 32100 euros de chiffre d'affaire annuel maximum pour les activités de prestations de 
services (ce qui est le cas des activités d'enseignement et de formation dans le domaine de la 
plongée). 

 
Il y a un avantage dans la prise en charge des frais qui peuvent se faire au niveau de l'association. 
Les dépenses de l'auto-entrepreneur déboursées pour l'activité sont en réalité les frais de 
fonctionnement de l'association. Le revenu versé au moniteur auto-entrepreneur est net de frais. 
 
Le moniteur se sert de l'équipement de l'association pour exercer sa prestation. Le bateau, le club, le 
matériel de plongée sont ceux de l'association. 
 
L'auto-entrepreneur bénéficie d'une franchise de TVA . Il s'acquitte de ses cotisations sociales par 
un prélèvement libératoire calculé sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaire encaissé. Le 
pourcentage prélevé dépend du type d'activité exercée. Si l'auto-entrepreneur n'a généré aucun 
chiffre d'affaire pendant la période donnée, il ne verse aucune cotisation sociale. 
Pour l'association, il s'agit d'un avantage économique indéniable. Le salaire est calculé dans le cadre 
d'un contrat de travail conclu par l'association avec le moniteur. Il est versé sans TVA assortie de 
charges forfaitaires (taux d'environ 22% pour un prestataire de service comme le moniteur de 
plongée). On économise des charges sociales par rapport au coût d'un salarié classique (taux de 
cotisation salariale : 45%). C'est justement l'avantage qui peut créer l'inconvénient. Certaines 
critiques de ce statut font état d'une dérégulation du travail, en poussant trop loin le système de la 
sous-traitance. D'autres stigmatisent la demande croissante d'employeurs qui incitent leurs salariés à 
prendre le statut d'auto-entrepreneur pour économiser sur les charges et leur facturer la prestation 
plutôt qu'un salaire. 
 
 
 
Qui peut être auto-entrepreneur ? 
 
Que vous soyez : 

• Salariés du public (voir restriction plus bas) ou du privé 

• Étudiants (+ de 18 ans) 

• Demandeurs d’emploi 

• Retraités 

• Sans emploi 

... vous pouvez créer une activité indépendante en tant qu’auto-entrepreneur sans modifier votre 
régime  

Vous ne pouvez pas créer une auto-entreprise si vous êtes : 

• TNS (Travailleurs Non Salariés) exerçant déjà une activité sous la forme d’une société (c’est 
le cas par exemple d’un gérant majoritaire de SARL) 

•  Associé de SNC 

• Gérant ou associé d’ EURL 

• Artiste Auteur. 

 



Pour les fonctionnaires, il existe encore une restriction qui tend néanmoins à s'estomper. Un 
fonctionnaire peut cumuler son activité professionnelle avec une activité d'auto-entrepreneur s'il 
obtient l'autorisation de son administration et celle-ci peut aller jusqu'à deux ans avec une 
prolongation possible d'un an. Il existe dans ce domaine des cas particuliers comme par  exemple 
dans le domaine de l'expertise où il n'y a aucune limite de temps. Si vous être fonctionnaire à temps 
partiel, vous n'avez aucune restriction si ce n'est d'informer votre hiérarchie. Un décret doit venir 
assouplir ces règles qui sont d'ailleurs assez différentes d'une administration à l'autre. 

 

Quelques conseils aux associations. 

Si vous choisissez un moniteur de plongée qui a opté pour le statut d'auto-entrepreneur, faites 
obligatoirement valider son contrat lors d'une assemblée générale du club et mentionnez cela sur un 
procès verbal. 

Vérifier que le plafond fiscal de 32 000 euros pour des prestations d'encadrement n'est pas dépassé, 
au moins par votre association, car rien n'interdit à ce moniteur d'avoir plusieurs associations pour 
lesquelles il donne une prestation. C'est d'ailleurs la garantie qu'il n'existe pas un lien hiérarchique 
pouvant être assimilé à un emploi déguisé. 

Soyez particulièrement vigilant au fonctionnement institutionnel de votre association. Ce conseil est 
bon en permanence, mais les risques juridiques liés à une éventuelle confusion des genres entre 
auto-entrepreneur, association loi 1901, entreprise privée et rémunération déguisée d'un dirigeant 
sont importants et les contrôles aussi. 

 

Un récent sondage (le sondage d'opinionway) réalisé pour l'observatoire de l'auto-entrepreneur 
auprès de 1000 créateurs d'auto-entreprises révèle qu'ils sont à 83 % satisfaits de leur statut. C'est 
encourageant, car rien n'est plus sympathique pour nos clubs associatifs qu'une monitrice ou un 
moniteur souriant..... 

 

* Tolérance de l'instruction du 15 septembre 1998 qui admet la rémunération des dirigeants dans la 
limite de ¾ du SMIC avec des règles d'application stricte. On peut parfaitement extrapoler qu'il 
s'agira de la limite à ne pas dépasser pour le cas qui nous intéresse. 

 

Sources :  

www.gouvernement.fr/gouvernement/le-statut-de-l-auto-entrepreneur 

www.planete-auto-entrepreneur.com 

association1901.fr 

www.impots.gouv.fr/associations 
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